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L72

Lecoute efficace, qui vise l'utilitaire ou le divertissement, nécessite un
lent apprentissage qui débute au berceau, se poursuit a l'école et se
petfectionne durant la vie adulte.

(Francine Girard, Apprendre a communiquer en public, 1986)

INTRODUCTION

Ce cahier de rtflexion sur le processus d'tcoute vise A :

vous rendre davantage conscient des strategies que vous mettez en
ceuvre pour rtaliser vos projets d'écoute personnels;

vous permettre de vous approprier les strategies d'écoute cibltes dans
les programmes de francais/French language arts de 1998;

vous amener A integrer des strategies d'écoute dans un processus
d'ecoute;

vous aider A mieux cerner les besoins de vos éleves par rapport A
l'ecoute;

vous donner l'occasion de jeter un regard nouveau sur vos pratiques
peclagogiques.

Pour y parvenir, nous vous invitons A vivre une demarche d'apprentissage
reflétant la vision des nouveaux programmes de francais/French language
arts. Cette demarche est baste sur les principes d'apprentissage presentés A
l'annexe 9, page 68.

Nous esperons que cette experience vous permettra de mieux comprendre
l'objet d'apprentissage, soit leprocessus d'ecoute, et d'aller encore plus loin
clans la dynamique apprentissage/enseignement.

Bonne reflexion!

Note : On delimite un objet d'apprentissage a partir de l'identilication d'une difficulte rencontree par
un apprenant dans un domaine donne ou a partir du desir de faireavancer un apprinant dans
l'appropriation de nouvelles connaissances ou de nouvelles strategies afin d'augmenter son
degre d'autonomie.
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ORGANISATION DU CAHIER

Nous vous suggerons de feuilleter ce cahier dans le but de vous familiariser avec ses diverses composantes
et sa mise en page. Vous allez remarquer qu'on y trouve trois sections dans lesquelles on fait vivre les trois
temps de la démarche d'apprentissage (voir page suivante).

Des activités de reflexion sont rattachées a chacun des trois temps de la démarche. 11 est important de faire
les activites dans l'ordre pour bien vous approprier le processus d'écoute et la démarche d'apprentissage.
Toutefois, c'est a vous d'établir vos modalites de travail. Vous pouvez completer ce cahier en une seule fois
ou par &apes, selon votre facon de faire ou selon le temps dont vous disposez.
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Facultatit Essentiel

L'ACTIYATION DES
CONIVAISSANcES'ANTUIEURES

Dans l'apprentissage; radtivation
des connaissances anteneures est...

Implication peclagogique :

anseignant est responsable d'offiir
des activités signifiantes pour rtleve.
Il est aussi primordial que.. .

=0-

gm00-

Dans ce cahier, certaines pages presentent un long trait vertical
pointille. Toutes les activités et les lectures qui se trouvent
gauche de ce trait sont FACULTATIVES. Toutes les activités et les
lectures qui se trouvent a droite de ce trait sont jugees
ESSENTIELLES a la demarche de reflexion proposee. Nous vous
invitons a les completer en vous fiant a vos 'connaissances et en
suivant votre &sir d'apprendre.

Vous retrouverez, au fil des pages, divers encadrés ombrés. Ce
sont des encadres explicatifs de la demarche d'apprentissage. Ils
illustrent les principes d'apprentissage qui sous-tendent la vision
des programmes de francais et de French language arts.

Sous les encadrés ombres se trouvent des cases intitulées
« Implication pedagogique ». Ce sont des pistes a considérer pour
faire vivre la démarche d'apprentissage a vos éleves.

Si vous désirez aller plus loin dans cette démarche de reflexion,
vous pouvez noter comment vous pourriez appliquer chacune des
grandes etapes de la demarche d'apprentissage dans votre salle de
classe. Les espaces qui se trouvent a gauche au bas de la page
servent a cet effet. Sentez-vous libre d'y inscrire vos idées et vos
réflexions.
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Ce cahier est divisé en trois sections qui correspondent aux trois
temps de la demarche d'apprentissage.

Preparation
(1" temps)

Trois temps de la démarche
d'apprentissage

Motivation A
l'apprentissage

Activation des
connaissances

antérieures

Exploration de l'objet
d'apprentissage

Realisation
(2° temps)

Modelage

.°14,0110' anPne,:id

eAmiwoob.Onbigid

006 P.tnbilPd

Nous ne traiterons pas de facon
directe des trois pratiques
pedagogiques presentees en ombre
dans le present cahier afin de
limiter l'ampleur du document.
Toutefois, vous trouverez,
l'annexe 8, un tableau illustrant
chacune de ces pratiques.

r

Integration
(3° ternps)

Transfert des
connaissances

Pour une meilleure appropriation
de toute strategie ou de tout
processus, il est utile a l'apprenant
de vivre toutes ces pratiques. 1.1

faut, de preference, les inclure dans
la dynamique enseignement/
apprentissage.



PREMIERE

SECTION

PAGE

0
(1)

La preparation (I" temps)

Motivation A l'apprentissage

Activation des connaissances ante"rieures

Exploration du processus d'ëcoute

PAGE La réalisation (2 temps)

Modelage

PAGE L'intégration (3' temps)
Transfert des connaissances

Les reponses que vous donnerez dans ce cahier vous appartiennent. Plus vous
serez fickle a vous-intme, plus votre cheminement vous sera profitable.

N'hesitcz pas a ecrire ce que vous pensez vraimentl Fiez-vous a votre
experience. Et surtout, suivez votre propre rythme.
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PREMIER TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

I

Preparation
(V temps)

1
Motivation a

l'apprentissage

i
Activation des
connaissances

antérieures

i
Exploration du

processus
d'écoute
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MOTIVATION A L'APPRENTISSAGE

1 immt
Precision de vos attentes par rapport a ce cahier de reflexion

Quand une personne a l'occasion de determiner ce qu'une tache va lui rapporter personnellement,
professionnellement ou socialement et qu'elle la juge utile, elle se sent davantage prete a l'entreprendre.
Quand on lui fournit de bonnes raisons pour mener cette tache a terme, on favorise alors son
engagement, sa participation et sa persistance dans la realisation de cette cache.

LA MOTIVATION A
I2APPRENTISSAGE

On peut susciter l'intertt et l'engagernent
dans une &he de la part de quelqu'un si
on explicite la signification de cette Oche.
La personne petit alms reconnaitre que la
&he presentee a des retomb&s utiles et
fonctionnelles dans sa vie actuelle et
future.

Implication pedagogique :

anseignant est responsable d'offrir
des activités signifiantes pour l'éleve.
Il est aussi primordial due
l'enseignant aide l'éleve a dormer un
sens a la tdche et a voir les
applications possibles des appren-
tissages dans des contextes concrets
et varies.

Cette premiere activite sert a stimuler votre interet pour la tache que
vous allez accomplir et a en anticiper les retombees personnelles et
professionnelles.

1. A partir d'un survol du document, de la table des matieres et de
l'index, ainsi que de la lecture de l'introduction, vous avez
probablement commence a formuler vos attentes par rapport au
contenu de ce cahier. Quelles sont-elles?

1 Plates de
retie:Ion

2. Quels sont les principaux problemes relies a l'ecoute que vous
rencontrez regulierement dans votre salle de classe?

iMetes de
rellexion

3. Au fur et a mesure que vous avancerez dans votre demarche de
reflexion, vos attentes vont sans doute se preciser. Vous pourrez, au
besoin, les ajuster en fonction de ce que vous pensez et de ce que
vous aimeriez decouvrir sur le processus d'ecoute. Vous pouvez
utiliser l'espace ci-dessous pour preciser vos attentes par rapport
a ce cahier.

Metes de
refloat'

9 13



ACTIVATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Reflexion personnelle sur ce qu'est l'ecoute

A partir du moment ou vous avez pris conscience de l'importance de l'écoute active dans la vie de tous les
jours, vous avez commence a developper toutes sortes de strategies' pour surmonter des difficultés reliees
l'écoute. Petit a petit, on apprend ce qui rend un auditeur efficace et on se donne les moyens pour le devenir.
Et vous, comment vous voyez-vous comme auditeur? Quels facteurs influent sur votre &oute? Dans quelles
situations d'ecoute rencontrez-vous des difficultes? Quelles strategies d'écoute avez-vous acquises au fil des ans
pour reussir vos projets d'écoute?

UACTIVATION DES
CONNAISSANCES ANTERIEURES1

Dans l'apprentissage, l'activation des
connaissances anterieures est extre-
mement importante. Toute information
qu'une personne aborde doit etre mise en
relation avec ses connaissances ante-
rieures. Elle ne peut traiter de fawn
significative que les informations qui ont
des liens avec ce qu'elle connait dep. Les
connaissances anterieures constituent en
quelque sorte le materiel de base neces-
saire A la construction d'une nouvelle
representation.

Implication pedagogique :

En activant les connaissances
anterieures de l'apprenant, l'ensei-
gnant atteint trois objectifs :

- il rend disponible, chez l'apprenant,
les connaissances qui lui serviront
de point de reference pour la
construction du savoir;
ii identifie les connaissances
erronees ou les idees preconcues qui
pourraient faire obstacle it la
construction d'un nouveau savoir;
il aide l'apprenant et organiser les
connaissances relatives et l'objet
d'apprentissage. De plus, ce retour
sur les connaissances anterieures
valorise l'apprenant en lui faisant
prendre conscience de ce sait
deja.

Cette deuxieme activite a pour but d'activer vos connaissances
anterieures par rapport aux experiences d'ecoute que vous avez
vecues personnellement ou avec vos eleves. Ii s'agit id de determiner :

vos competences en tant qu'auditeur;
les facteurs qui facilitent ou qui nuisent a l'ecoute;
les strategies que devrait posseder un auditeur efficace.

1. Pour faire votre reflexion personnelle sur ce qu'est Pecoute, utilisez
le tableau de la page 12 intitule <4 Tableau de réflexion sur
l'écoute ». Nous vous invitons a suivre les consignes a la page 11
pour vous faciliter la tâche.

En regle generale, une stratégie est une decision globale, optimale et ingénieuse
qui vise l'atteinte d'une cible Fun but] presentant une certaine difficulté ou un
certain risque d'echec. (Source : Dictionnaire actuel de l'education, 1988, p. 523.)
Dans le cadre des programmes d'études de 1998, une strategie est un outil mis a la
disposition d'un apprenant dans le but de favoriser au mieux l'atteinte d'objectifs
dans une situation d'apprentissage.

texpression connaissances anterieures » designe l'ensemble des connaissances
sur le monde, y compris les experiences personnelles qu'un individu emmagasine
dans sa memoire. Cela inclut les realites physiques, sociales, linguistiques,
conceptuelles, affectives et spirituelles et les relations qui existent entre ces
realites.

10
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Mise en application'

I:interaction, meme si dle
implique un volet ecoute ne
fait pas l'objet de ce document.

Linteraction sous-entend la
prise de parole (production
orale) et elle comprend une
multitude de facteurs
aurait ete difficile de circons-
crire dans un document ecrit.

Plusieursfacteurs conditionnent
notre ecoute. Comme auditeur;
notre capacite d'ecoute est
influencee par notre disposition
physique et mentale, par notre
perception du locuteur, par les
facteurs qui jouent dans les
relations interpersonnelles, par
les raisons qui nous poussent ou
nous obligent a ecouter un
discours, etc.

wee.

iPistes de
rellexton

Consignes pour completer le Tableau de réflexion sur l'ecoute a la
page suivante.

a) Pensez a une situation d'écoute dans laquelle vous vous etes
retrouve dernierement. En vous servant de la liste ci-dessous,
precisez cette situation d'écoute

expose/conference;
cours;

- reunion/comité;
- entrevue/rencontre d'affaires (banquier, assureur, avocat,

etc.);
piece de theatre/film ou spectacle;
emission radiophonique;
emission televisee;

- enregistrement sur cassette (musique, narration de contes, de
poemes, temoignage, etc.);
autres (preciser).

b) En vous servant de la liste ci-dessous, indiquez votre intention
d'écoute a ce moment-là :

m'informer
me divertir
autres (preciser).

c) Précisez la tache qui a suivi cette situation d'écoute, s'il y a lieu.

d) Selon la situation d'ecoute, selon votre intention d'écoute et la
Cache reliee a cette ecoute, tentez d'identifier :

les facteurs qui ont facilité mon ecoute et les facteurs qui ont
nui a mon ecoute;
les strategies d'ecoute pertinentes utilisees dans cette
situation;
autres strategies d'écoute A la disposition de tout auditeur
efficace dans une situation semblable.

En
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(suite)

a) Situation d'ecoute :
b) Intention d'ecoute :
c) Tache qui a suivi l'écoute :
d) Analyse de la

situation d'écoute :

Facteurs :
qui ont facilite mon
ecoute;

qui ont nui a mon
écoute.

Strategies d'ecoute
pertinentes utilisées
dans cette situation.

Autres strategies
d'ecoute a la
disposition de tout
auditeur efficace dans
une situation
semblable.

-

TABLEAU DE REFLEXION SUR L'ECOUTE

Auditeur : vous-meme

,

m



2. Quelles strategies d'ecoute jugez-vous essentielles chez tout
auditeur efficace?

iPistes de
Minion

17



EXPLORATION DU PROCESSUS D'ECOUTE

I EMI
Ecoute d'un court discours et prise de conscience des strategies
utilisees lors d'un projet d'ecoute

En situation d'ecoute, on ne prend pas toujours conscience de toutes les strategies auxquelles on a
recours pour mieux comprendre l'information, pour la retenir et pour rendre son temps d'ecoute
efficace. Pourtant, tout au long d'un projet d'ecoute, on ajuste sa fawn d'ecouter en fonction de ses
besoins, de ses attentes ou en fonction de l'interlocuteur ou du type de discours qu'on ecoute. On
s'assure de rendre son ecoute la plus rentable possible. 11 est avantageux de devenir conscient des
strategies qu'on utilise pour augmenter sa capacite d'ecoute d'une situation A l'autre. De plus, en etant
conscient des strategies qu'on utilise, il est plus facile de rendre le processus d'ecoute davantage
transparent aupres des eleves.

LA METACOGNITION

La metacognition porte sur la
connaissance et le contrOle des strategies
cognitives et des facteurs affectifs. Elle
joue un rOle tres important dans
l'acquisition des connaissances. Pour
assurer l'execution methodique et efficace
d'une täche d'apprentissage, l'apprenant
doit gerer activement non seulement la
mise en relation de ses connaissances
anterieures avec les informations
presentees, mais egalement la mise en
application des strategies qu'il a
selectionnees. II supervise la mise en
application de ces strategies. II fait
egalement une gestion constante de son
niveau d'engagement dans la tache. A la
fin de la demarche, ii effectue aussi une
evaluation systematique de la tache
realisee.

Implication pedagogique :

Lenseignant doit guider l'apprenant
dans sa reflexion sur sa demarche
pour s'approprier un nouveau
concept ou pour accomplir une
tdche. Tant que l'apprenant n'a pas
formule de facon explicite sa facon
de traiter un o probleme », et tant

n'aura pas organise les
nouvelles connaissances, ii ne restera
pour l'apprenant que le souvenir de
clef& vu ou de deja entendu.

Cette troisieme activite sert, d'une part, a preciser le processus
d'ecoute que vous suivez vous-m'eme et, d'autre part, a

explorer d'autres strategies d'ecoute.

1. Nous vous invitons A ecouter un court discours temoignage
enregistre sur la cassette inseree dans la page de couverture de ce
cahier.

Imaginez que vous etes un parent aux prises avec un enfant, qui
a des problemes d'apprentissage. Vous lisez dans un journal qu'il
y a une conference publique gratuite qui se donne sur ce sujet
dans le cadre de la conference de l'Association quebecoise des
troubles d'apprentissage (AQETA). Vous decidez de vous y rendre.

Voici la description du discours prononce par Martin Lajeunesse
telle que presentee dans le programme du congres. Nous vous
invitons a en faire la lecture.

DESCRIPTION DES SESSIONS

Mon enfant est paresseux! Des troubles d'apprentissage, ce
n'est pas la fin du monde! Martin Lajeunesse, fondateur de la
firme Communications Persuasion Inc.

o Un trouble d'apprentissage ne signifie pas que votre enfant
manque d'intelligence. Les parents qui ont le plus de difficulte
admettre que leur enfant a des troubles d'apprentissage sont ceux
qui le prennent comme une defaite personnelle. Il ne faut pas que
votre enfant ressente que vous etes decus ou que vous abdiquez. Ce
qui m'a permis de trouver des moyens pour vivre avec mes troubles
d'apprentissage, c'est la comprehension, l'encouragement, l'appui
et la confiance de ma famille p, souligne M. Lajeunesse.

N.B. Nous avons reproduit uniquernent un extrait de la premiere panic de ce
discours temoignage afin de ne pas rendre la Cache d'ecoute trop longue.
Duree de la presentation : environ 12 minutes.

14 1 8



LES LIENS ENTRE LES
NOUVELLES CONNAISSANCES ET

LES CONNAISSANCES
ANTUIEURES

Pour que Pobjet d'apprentissage atteigne
le statut de connaissance acquise, il faut
que l'apprenant établisse des liens entre
les nouvelles informations et ses

connaissances anterieures. C'est pour lui
l'occasion, soit de confirmer ses

connaissances, soit d'y ajouter de
nouveaux elements, soit de remettre en
question ce quit sait déjà a la lumiere de
l'information recue, ou encore de rejeter
certaines connaissances qui sont
erronees. La construction dun savoir est
en quelque sorte une negociation entre
les acquis antérieurs et les nouvelles
connaissances.

Implication pedagogique :

Dans sa planification, l'enseignant
doit prevoir une serie d'activites au
cours desquelles les eleves pourront
prendre conscience de ce gulls
savent dejd et de rattacher ces
nouvelles donnees a ses connais-
sances anterieures. I, devra rendre
les eleves conscients (metacognition)
de l'importance de faire appel a ses
connaissances pour aborder un
nouvel apprentissage ott une
nouvelle tdche.

Mise en application

- A partir de la lecture de la description donnee dans le programme
du discours de Martin Lajeunesse, precisez quels besoins ou
quelles attentes vous cherchez a combler en allant ecouter la
session de ce conferencier. Vous pouvez les resumer dans l'espace
ci-dessous.

1 PIstes de
reflexlen

Attentes par rapport au discours

2. Dans le but d'aller encore plus loin dans l'identification de vos
strategies d'ecoute, prenez le temps de completer l'activite qui suit.

D'apres vos experiences anterieures d'ecoute de courts discours
caractere expressif, pensez aux strategies que vous appliquez

en fonction de ce genre d'ecoute et bâtissez votre processus
d'ecoute. Pour ce faire, utilisez le tableau a la page suivante.

Voici la demarche proposee pour completer le tableau « Mon
processus d'ecoute », a la page suivante.

AVANT 12ECOUTE

Dans la deuxieme colonne, vous notez les strategies que vous
prevoyez utiliser avant, pendant et apres l'ecoute, tout en
considerant votre intention d'ecoute, le type de discours
ecouter et la Cache qui suit l'ecoute.

En ecoutant le discours enregistre sur cassette audio, arretez-vous
au contenu bien sar, mais surtout prenez conscience de ce qui se
passe dans votre tete tout au long de ce projet d'ecoute.

MAINTENANT, FA1TES LECOUTE DU PREMIER DISCOURS
SUR LA CASSETTE AUDIO CI-INCLUSE.

AntiS UtCOUTE

Vous cochez dans la troisieme colonne, les strategies que vous
avez effectivement utilisees au cours de ce projet d'écoute.

Ensuite, s'il y a d'autres strategies que vous avez utilisees
pour rendre votre demarche d'ecoute plus efficace, notez-les
dans la quatrieme colonne.

Finalement notez les autres strategies que vous auriez pu
utiliser pour rendre votre ecoute plus efficace.

Note : Si vous invitiez vos eleves a ecouter un lei discours, ii seraii important d'activer
leurs connaissances anterieures par rapport au contenu.
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IMon processus d'ecoute

AVANT L'ECOUTE

Strategies que je privois utiliser

Ce tableau vous permettra de faire l'exploration des
connaissances par rapport au processus d'ecoute.

APRES L'ECOUTE

Strategies
que j'ai
utilisées

Si oui,
cochez

J.

Autres strategies que j'ai utilisies pour
rendre mon écoute plus efficace

Autres strat4ies que j'aurais pu utiliser pour rendre mon écoute plus efficace



3. Decrivez jusqu'a quel point, le discours temoignage de Martin
Lajeunesse a repondu a vos attentes telles que precisees a la page
15.

iMetes de
Minion

4. Quelles conclusions tirez-vous de cette réflexion portant sur ce
que vous faites en situation d'écoute?

Metes de
réflexion



TABLEAU SYNTHESE DE LA PREPARATION
La preparation est le premier temps de la démarche d'apprentissage. Elle comprend la motivation a la
Cache, Pactivation des connaissances anterieures et l'exploration des caracteristiques de l'objet
d'apprentissage. Eenseignant et l'apprenant ont chacun un rOle important a jouer au cours de la
preparation.

PREPARATIO::,,,

Motivation
l'apprentissage

4 d'un RAS

Activation des
connaissances
4 anterieures

0
Exploration des
caracteristiques

de l'objet
d'apprentissage

1 ROW de renseignant

Susciter l'interet a Papprentissage
d'un RAS.
Expliquer l'utilité du RAS et etablir
des liens avec les buts poursuivis.

- Presenter une activite qui permettra
l'apprenant de prendre conscience

de ce qu'il sait deja sur cet objet
d'apprentissage.

- Presenter des exemples d'application
correcte de l'objet d'apprentissage et
des exemples d'application fautive
(contre-exemples).**

- Faire emerger les connaissances
erronees ou les idees preconcues."

- Aider l'apprenant a organiser ou a
reorganiser dans sa mémoire les
connaissances acquises et a se
departir des connaissances errontes
ou des idees preconcues.

Rale deSappre_pant

S'approprier l'objet d'apprentissage.
- S'engager a la cache.

Definir l'objet d'apprentissage tel
qu'il le percoit a partir de l'activite
qui lui est proposee.
Faire part aux autres de ses
cormaissances et les valider.

Explorer, organiser et structurer
l'objet d'apprentissage.
Valider les caractéristiques de
l'objet d'apprentissage a partir des
exemples et des contre-exemples.

000000 Chaque étape de la démarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presentés a l'annexe9.
Ces deux pistes d'exploration n'ont pas dte développées dans le presentcahier
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DEUXIEME
SECTION

PAGE

0

La preparation (I er temps)

Motivation a l'apprentissage

Activation des connaissances antërieures

Exploration du processus d'écoute

PAGE La realisation (2e temps)

Modelage

PAGE L'intégration (3e temps)
Transfert des connaissances
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DEUXIEME TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

Réalisation
(2' tern ps)

Modelage

Pratique guidée

Pratique cooperative

Pratique autonome

Nous ne traiterons pas de facon
directe des trois pratiques
pedagogiques presentees en ombre
dans le present cahier afin de
limiter l'ampleur du document.
Toutefois, vous trouverez,
l'annexe 8, un tableau illustrant
chacune de ces pratiques.
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Pour une meilleure appropriation
de toute strategie ou de tout
processus, il est utile et l'apprenant
de vivre toutes ces pratiques. Ii
faut, de preference, les inclure dans
la dynamique enseignement/
apprentissage.



REALISATION

Dans cette deuxieme section, vous allez poursuivre la validation de vos connaissances sur le processus
d'ecoute. Les activites presentees vous permettront de confirmer ou d'infirmer vos connaissances et d'en
decouvrir davantage sur les strategies d'ecoute.

LA VALIDATION DES
CONNAISSANCES

Dans tout contexte d'apprentissage,
rapprenant est confronté a la proble-
matique de la selection des informations
(valables et pertinentes) et par le fait
meme, a relimination de certaines
d'entre elles (non valables et non
pertinentes). Cest ainsi qu'il construit
son savoir : ii ajoute, ii retranche et
modifie ses connaissances en mettant
continuellement en perspective ce qui
lui est presente a la lumiere de ce quit
connait deja.

Implication pedagogique :

Lenseignant doit placer les eleves
dans des contextes qui les incitent a
valider leurs connaissances, a les
discuter, a les confronter a les
nuancer, a les exemplifier dans le but
de les confinner ou de les modifier

Mise en application

Cette section a pour but :
de montrer ce qu'est un auditeur efficace,
de situer vos connaissances et vos habiletes d'ecoute en les
comparant a celles d'une auditrice efficace.

Le moyen utilise pour atteindre ce but est le modelage. II sert a mettre
en evidence le processus d'ecoute suivi par une auditrice efficace.

Qu'est-ce qu'un auditeur efficace?

Dans toute situation de communication, l'auditeur
efficace a acces a une banque de strategies.

Lauditeur efficace sait faire un choix judicieux des
strategies selon la cache proposee. II peut parfois
moins bien contrOler certains facteurs inherents
une situation d'écoute, mais ii possede les moyens
pour l'aider a trouver des solutions pour resoudre
les difficultes rencontrees en situation d'ecoute. II
met tout en oeuvre pour trouver les meilleurs
moyens de realiser efficacement son projet
d'ecoute.

Note : Le modelage illustre aux pages 22 a 35 est centre autour du theme de la
motivation scolaire. On vous invite a accompagner l'auditrice efficace
dans son processus d'ecoute. Nous avons choisi un extrait de ceue
conference donnee dans le cadre d'un congres de l'Association quebecoise
des troubles d'apprentissage (AQETA). Le discours s'intitule : « La
motivation en contexte scolaire : des outils et des strategies ». Vous
pouvez vous preparer a tette ecoute en completant la fiche d'activite
facultative a l'annexe 1.
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MODELAGE

Vous allez maintenant observer le modelage qu'une auditrice efficace a fait en suivant les trois etapes
de tout projet de communication, soit la planification, la gestion et l'evaluation d'une tache. Au cours
de cette experience, une auditrice efficace va mettre en evidence les strategies qu'elle applique avant,
pendant et apres Pecoute. Vous aurez l'occasion, a la fin de ce modelage, de revenir sur vos strategies
d'ecoute, de les valider et d'identifier de nouveaux elements que vous pourrez ajouter a votre processus
d'ecoute.

LE MODELAGE

Le modelage est une pratique
pedagogique au cours de laquelle un
expert explique a voix haute ce qui se
passe dans sa tete quand il fait face a une
situation similaire a celle propos& aux
eleves. II decrit son activite cognitive et
metacognitive de sorte que les éleves
puissent s'identifier a celle-ci et repérer
les strategies les plus efficaces pour
ensuite les appliquer a leur projet. Etre
un modele, c'est exprimer a voix haute et
d'une fawn organisee a un apprenant ce
qu'il doit faire pour traiter les
informations et prendre des decisions
judicieuses dans la realisation d'une
rache.

Implication pedagogique :

Pour etre en mesure de modeler
efficacement l'objet d'apprentissage,
II faut tout d'abord que l'enseignant
analyse le degre de complexite et
d'abstraction de l'objet d'appren-
tissage. II doit egalement determiner
les connaissances prealables et les
difficultes inherentes a cet objet d'ap-
prentissage. II faut que l'enseignant
apprenne a rejlechir a ce gull fait
cognitivement pour etre en mesure de
bien modeler l'objet d'apprentissage
pour ses eleves.

Les prochaines pages sont concues de maniere a « visualiser une
experience de modelage. Toutes les bulles presentees vont vous
permettre de retracer dans les pensees d'une auditrice efficace et ainsi
de connalbre son activite cognitive et metacognitive pendant son projet
d'ecoute.

Pour mettre en evidence le deuxieme temps de la démarche
d'apprentissage, soit la realisation, nous vous invitons a lire la mise en
contexte de la situation d'ecoute suivante. Celle-ci situe une auditrice
face a un projet d'ecoute.

Mise en contexte de la situation d'ecoute

Imaginez qu'une de vos collegues de travail est
confrontee a de « gros cas » de &motivation scolaire
dans sa salle de classe. Certains de ses eleves ne voient
pas la necessite de deployer tant d'efforts pour
completer les caches exigees dans le cours de francais.
Apres avoir tente d'instaurer un systeme de punitions
et de recompenses et apres avoir adopte une attitude
quelque peu indifferente face aux cas problemes,
votre collegue sent qu'elle ne peut desormais plus
jouer a la police.

Elle a longtemps tenu ces eleves-la entierement
responsables de leur attitude desinteressee. Apres
quelque temps, elle a fini par se demander s'il n'y
avait pas quelque chose qu'elle pourrait modifier dans
son enseignement ou dans son rapport avec eux pour
les motiver face aux Caches proposees.

Afin de trouver des solutions a son probleme, elle
choisit d'assister avec un collegue a une session
donnee dans le cadre du congres de l'Association
quebecoise des troubles d'apprentissage. La session
porte sur la motivation scolaire. Quand ils
reviendront de cette session, la directrice de l'école
aimerait discuter avec eux des points saillants du
discours afin qu'ils puissent ensemble offrir des
solutions possibles aux autres membres du personnel
qui font face a ce meme genre de probleme.
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Dans les pages qui suivent, votre collegue de travail vous park de cette
situation d'ecoute et de l'esprit dans lequel elle a aborde la Cache. Elle
se disait qu'en plus de s'informer sur la motivation scolaire, elle serait
plus en mesure d'intervenir adequatement aupres de ses éleves
&motives si elle connaissait mieux ce qui la motivait a accomplir une
tache et ce qu'exigeait cette cache.

Note : Les trois etapes du modelage d'un projet d'ecoute sont presentees aux
pages suivantes :

la planification d'une ecoute, p. 24 cl 27
la gestion d'une ecoute, p. 29 d 31
revaluation d'une ecoute, p. 33 d 35



La planification d'une écoute
Premiere étape du

processus d'écoute

Dans cette premiere etape d'un projet d'écoute, celle de la planification, vous observerez des réflexions
et des strategies d'une auditrice efficace lorsqu'elle s'engage dans un projet d'écoute. Vous verrez, dans
des bulles, les questions que l'auditrice se pose, sa maniere de resoudre un probleme, sa facon de tirer
parti des facteurs positifs et de compenser l'impact des facteurs negatifs sur son écoute. Vous
remarquerez comment l'auditrice efficace prend conscience des dimensions affectives et cognitives
reliées a la Cache et comment elle les contrOle.

IA PLANIFICATION D'UNE
ECOUTE

Dans la planification d'une ecoute
destinee a répondre a un besoin parti-
culler, l'auditeur efficace analyse la
tache pour optimiser ses chances de
reussite. 11 prend aussi le temps
d'identifier les facteurs affectifs relies a
cette tache ainsi que toutes les
connaissances qu'il possede déjà et qui
pourraient raider tout au long de son
projet d'ecoute. ll fait egalement appel
son experience d'auditeur pour choisir
les meilleurs moyens d'aborder une
Cache.

Implication pedagogique :

anseignant doit faire en sorte que
chaque projet d'ecoute inclue une
phase de planification afin que l'eleve
soit dispose a &outer et sente gull a
deja des bases sur lesquelles
s'appuyer pour reussir la tdche. Sur
le plan cognitif, ces bases sont des
connaissances reliees au sujet traite,
au type de discours, aux strategies
deja maitrisees dans des situations
d'ecoute similaires, etc. Sur le plan
affectif, l'eleve prendra conscience de
ses dispositions face a la tdche.
Eenseignant doit donc activer les
connaissances anterieures des eleves
sur tout ce qui entoure l'objet
d'apprentissage et la Oche.

Mise en application

métacognition modelage
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Illustration de la planification d'une écoute
Les trois pages qui suivent illustrent le

modelage de la planification d'une Acoute.

Lorsque j'ai a faire l'ecoute d'un discours, je me refere a mes experiences d'ecoute precedentes et au but
que je poursuis pour analyser la tache.

La dimension affec_trre

Des qu'une nouvelle cache d'écoute m'est presentee, je prends le temps d'analyser comment je me sens
par rapport au discours que j'aurai a écouter et par rapport au genre de tache a faire a la suite du
discours.

0

Quand je m'en vais écouter une
presentation, je me demande toujours
si je vais tomber sur un conferencier
interessant qui connait son affaire ou
sur quelqu'un qui n'a pas grand-chose
A dire. Mais comme ii y a quelqu'un
de mon entourage en qui j'ai
confiance et qui est credible A mes
yeux qui a dejA assiste A une
conference donnee par Rolland Viau
et qu'il l'a bien aime, je me dis que je
ne perdrai pas mon temps.

F-9A, I-8A

0

rat un peu peur que l'expose soit trop
theorique et comme c'est quelqu'un de
l'universite, ca se pourrait fort bien.
Mais dans la description* presentee dans
le programme, on mentionne qu'on va
fournir des outils aux enseignants pour
les aider a mieux diagnostiquer les
problemes de motivation, ca m'a l'air
concret. De plus, je vais aller &outer la
conference avec un collegue. On pourra
discuter ensemble des points plus
complexes. Ca me securise.

1 F-9A, I-8A

DESCRIPTION DES SESSIONS

La motivation en contexte scolaire : des outils et des strategies.

Rolland Viau, professeur agrege, faculte d'education, universite de Sherbrooke. Cet atelier
est destine principalement aux enseignants et a pour but de leur proposer des outils et des
strategies pour les aider a mieux diagnostiquer les problemes motivationnels de leurs &yes
et a intervenir afin de les resoudre. La presentation de ces outils et de ces strategies sera
precedee d'une brtve description de la dynamique motivationnelle qui caracterise un eleve
en situation d'apprentissage.

0

Je vais a cette conference
dans le but precis d'obtenir
des suggestions et de
nouvelles facons d'aborder le
probleme de la &motivation
et surtout pour regler mon
probleme avec mon petit
Martin et la chtre Melanie.

1 F-4A, I-4A 1

!Agenda (Ref. : Tableaux de strategies, annexes 2 A 7)

Clientele (F : francophone ou 1 : immersion)

-4C, 1-6A L Niveau scolaire (M 12' armee)

Lettre &identification de la strategie
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La dimension cognit

Avant meme de me lancer dans l'écoute d'un discours, je tiens compte de tous les elements possibles qui
peuvent m'aider A orienter mon écoute.

0

0

D'apres le titre et la
description de la session
dans le programme, le
conférencier va d'abord
définir la motivation et
ensuite, il va parler des
outils et des strategies. Ca
me semble logique.

1 F-1A, I-1B 1

Pour me tremper dans le
sujet, je vais lire le texte sur
la motivation scolaire dans
le cahier de reflexion sur le
processus de lecture qu'une
de mes amies a lu. 11 parait
que c'est interessant et que
ca se lit bien.

F-10A, I-6B I
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0

Pour me donner une
meilleure idée du
conférencier, je vais
lire la description
des conferenciers
la fin du
programme.

F-WA, I-9A I

Legends (Ref. : Tableaux de strategies, annexes 2 a 7)

Clientele (F : francophone ou I : immersion)

+ -4C, I-6A L Niveau scolaire (M 12 année)

Lettre &identification de la strategic
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La dimension pratique o

Je veux completer et surtout « reussir » mon projet d'ecoute. Je vais donc decider des moyens les plus
efficaces possible.

0
0

9

Comme je dois discuter du
contenu de la session avec ma
directrice, je vais m'organiser
pour prendre des notes.
J'utiliserai :

un bloc-notes et des crayons
pour noter mes commentaires,
des questions ou des points
importants sur lesquels
j'aimerais revenir a la fin de la
conference.

0

r F-11A, 1-11A
L.

Je vais fixer un rendez-
vous avec mon collegue
afin qu'on puisse s'asseoir
ensemble. S'il y a des
periodes de discussion en
petits groupes durant la
conference, j'aimerais ca
'etre avec lui.

1 F-6B, 1-6B -I

0

Pour bien me concentrer sur le
contenu et pour ne pas me faire
deranger, je vais m'asseoir dans
un coin tranquille si c'est
possible, peut-etre meme
l'avant de la salle. Je vais
consulter le programme afin de
savoir si c'est une grande salle
et combien de personnes
peuvent y assister.

F-9A, 1-8A

Légende (Ref. : Tableaux de strategies, annexes 2 A 7)

Clientele (F : francophone ou 1: immersion)

rj-k-1--;
-4C, I-6A Niveau scolaire (M lr armee)

Lettre d'identification de la strategie

BEST COPY AVAILABLE
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La gestion d'une écoute
Deuxième étape du
processus d'ècoute modelage

Dans cette deuxieme etape du projet d'ecoute, celle de la gestion, vous aurez un apercu des reflexions
et des strategies qu'une auditrice efficace met en ceuvre pour reconstruire le sens d'un discours. Vous
verrez les questions qu'elle se pose et les moyens qu'elle prend pour retenir de l'information, pour y
reagir et pour gui es réflexions.

IA GESTION D'UNE ECOUTE

Un auditeur efficace est avant tout un
excellent « gestionnaire » de sa compre-
hension. La comprehension a recoute
n'est pas la maitrise d'habiletes isolees,
mais la gestion efficace d'habiletes selon
l'intention d'ecoute et les problemes
rencontrés. Lhabilete a gerer exige de
rauditeur qu'il supervise sa compre-
hension. Cette supervision s'effectue
d'abord par la reconnaissance qu'un bris
de comprehension s'est produit, puis par
la restauration de sa comprehension ainsi
que par le choix et l'application de
strategies approprites A son intention
d'écoute (strategies metacognitivee).

Implication pedagogique :

Dans sa planification de l'ensei-
gnement d'une strategie d'ecoute,
l'enseignant doit preciser les con-
ditions d'application de chaque
strategie (connaissances condition-
nelles : quand et pourquoi utiliser
cette strategie).

metacognition

Les deux prochaines pages illustrent ce qui se passe dans la tete
d'une auditrice pendant l'ecoute d'un discours. Ce n'est toutefois
pas la liste exhaustive de toutes les strategies qu'on peut utiliser
en ecoutant. Un autre auditeur (comme vous!) pourrait reprendre
le meme extrait de la session et utiliser plus ou moins les mimes
strategies pour comprendre et retenir l'information. Cependant,
plusieurs strategies sont communes a la majorite des auditeurs
efficaces et le processus cognitif ne differe pas beaucoup d'un
auditeur a l'autre.

3 Les strategies metacogntives se referent a la connaissance et au contrOle
effectif des strategies cognitives et des composantes affectives qu'implique
l'accomplissement des Caches, quel que soit le type de [Ache.
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Illustration de la gestion d'une écoute

La metne universite ou
travaille Jacques Tardif. II
doit donc adopter le
courant de la psychologie
cognitive et de
l'enseignement strategique.

F-3A, I-3A

C'est interessant comme
approche. Ca veut dire
que je peux faire quelque
chose de concret dans ma
salle de classe.

Les deux pages qui suivent illustrent le
modelage de la gestion d'une écoute.

La motivation en contexte scolaire :
des outils et des strategies

Extrait d'une conference prononcee par Rolland Viau

Je suis membre du conseil d'administration de l'AQETA. A
ce titre-la, je vais vous presenter Rolland Viau qui est

__professeur a l'universite de Sherbrooke. Roland Viau
s'intéresse a la motivation depuis une dizaine d'annees. 11
s'interesse a la motivation d'un point de vue... que l'on peut
qualifier de pedagogique et non pas Vplement de
l'approche psychologisante au niveau de la(mouvation)Pour
lui, ii s'agit d'une caracteristique sur laquelle on(13-eilt agi0
lorsqu'on est en situation pedagogique.

Ah! oui, j'ai lu cette
information dans le
programme du Congres.

F-3A, I-3A

Marqueur de relation :
1" chose gull va presenter

F-4D, I-5A

Rolland Viau est professeur agrege a notre faculté. 11 est
responsable du programme de maitrise d'enseignement au
secondaire et il sera responsable... responsable designe de
notre ro ramme de doctorat, qui porte sur la recherche, la
formation et les prauques pro essionnelles, et qui devrait
voir le jour en septembre prochain.

C'est le presentateur
F-3A, I-3A

Ca me donne une autre
conception de la
motivation. Moi, j'voyais (a
comme un atttibut
personnel c'est tout. C'est
une bonne approche!

F9A, I-9A

Malqueur de relation
Ca conclut cette pantie.

F-4D, I-5A

Pourquoi parle-t-il de
dynatnique motivationnelle?

F-9B, I-2A

Idee importante. Premier
outil pour travailler sur la
motivation : UN MODELE.
Dans d'autres rencontres,
on parlait de a cadre de
reference a. Ld, Isais
maintenant de quoi il parlait.

F-11B, I-11A

Bon exemple pour montrer
l'itnportance de savoir de
quoi on parle.

F-4B, I-4A

Alors san
(...)

s tarder, je vais lui ceder la parole. Merci!

J'avais raison de choisir de
m'asseoir en avant.
Considerant, le nombre de
personnes, 180, on va
sfirement avoir un expose
plus didactique.

F-6A, I-6A

Merci Mario. C'est d'abord de presenter une conception de
la motivation en contexte scolaire. Je pense que c'est
important de dire en contexte scolaire. Mario l'a souligne,
chu pas un psychologue, je me considere un pedagogue; j'ai...
ma formation est en pedagogie. Et pour rnoi la motivation
est bien stir un trait detpersonnalite de chaque personne,
entre autres, de nous jct. Mais lorsqu'on se situe dans un
contexte scolaire, c'est d'abord et avant tout, a mon avis,
une, une composante pedagogique sur laquelle on peut
intervenir en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenant.

presentation d'un modele su dynamique
motivationnelle de on, y a peut-etre des gens qui
vo « on, un autre modele theorique, les profs
d'universite ont pas change. » Moi, je considere que se
donner un modele, c'est euh deja un I r ier outil. J'penseI

que lorsqu'on veut mt r quelque chose, il faut
on intervient. J'pense que si vous aviez

alter voir, j'sais pas moi, un medecin ou un neurologue pis il
vous dirait : « Je ne sais pas trop trop qu'est-ce que tu as,
mais je vais intervenir; on verra bien. », peut-etre que vous
diriez : « Bon, ben, j'pense que je vais revenir, hein!

say

Tant mieux! fveux pas un
traite de psychologie, fveux
des choses concretes qui se
rapportent a mon domaine :
reducation.

fespere que ces affaires de
doctorat ne le feront pas
partir sur des grandes
tangentes.

Pour certains de mes eleves,
c'est un trait tres faible de
leur personnalite. Faut dire
que moi aussi, j'ai patfois
la motivation ben basse
pour certaines taches, par
exemple, les reunions
d'ecole.

C'est vrai. II touched des
prejuges bien reels. Ye
drOle!

II a parfaitement raison!

29 33

J'aime sa voix. II ne parle
pas trop vite et en plus, il
parle simplement. II va etre
facile 8 suivre, fsuis sfire.

Legende (Ref. : Tableaux de strategies, annexes 2 a 7)

Clientele (F : francophone ou 1: immersion)

-/-)(-i--; I

Niveau scolaire (M - 12e annee)

Lettre d'identification de la strategic



Reprise de rinformation, ca doit

etre important!

F-4B, I-4A

Idee clé

Sources et consequences de
la motivation

F-1113, I-11B

Alors comme vous disais tout a l'heure, c'est en tant que pedagogue,

j'suis pas tres preoccupe meme si je trouve ca important de

connaitre la nature de la motivation. J'pense que des gens, des grands

auteurs comme Freud, Lewin, meme Skinner ont essayé de travailler la

nature de la motivation. Moi, en tant que pedagogue, ce qui

sse, c'est la dynamique motivatituelle est la source

rces de la motivation chez un dleve? Mais aussi quelles

quences? Et j'pense que pour des gens qui interviennent,
intéressant de savoir quelks en sont les consequences?11 reprend le pluriel. ca indique

qu'il n'y pas qu'une seule
source pour la motivation,
mais plusieurs.

F-48, I-4A

J'vais prendre des notes sur
ce schema-la pour retenir
l'essentiel.

F-12B,

Explication
Voila la reponse a ma question.
Dynamique, parce que cela
implique rapport/relations!

Idée importante :

3 facteurs qui jouent dans la
dynamique motivationnelle

F-11B,1-11E1

Explication
F-4B, I-4A

C'est vrai que ca peut sonner
*eta. Mais it veut vraiment
nous dire qu'il nous propose
un modele simplifié.

F-4C, I-4B

Wee importante
F-11B, I-11B

D'apres moi, des perceptions,
c'est notre maniere
d'interpréter quelque chose.

F-4C, I-4B

Les perceptions positives
amenent quatre choses.

F-11B, 1-118

11 insiste vraiment sur le fait
qu'il est pedagogue. Je suis
contente qu'il se voit comme
ca avant tout.

Alors, c'que j'ai la dynamique motivationnelle, pourquoi

c't e dynamique? C'est parce que c'est une serie d'interrelations.

Alors la dyna la motivation, pis j'pense que pious apprends rien,

c'est tr omplexe. Y'a enormement de facteurs qui jouent : des

urs sociauiPles facteurs familiauT, des facteurs... des

enseignantsTon verra tout a l'heure que l'enseignant est un facteur

imp tant. Ce qu'rai essaye de faire a travers des lectures que j'ai faites,

c' st de dire : s Si on avait a decrire la motivation dans un contexte

scolaire, quelles seraient les variables les plus importantes? »

11 insiste vraiment le-dessusl

ça semble important pour lui
qu'on comprenne dans quelle
perspective il aborde son sujet.

Alors moi, j'appelle mon modele, un modele reductionniste, darts le
bon sens du terme. C'est-a-dire que j'ai essaye garder les variables

.miell-esn-riZ7urs dans une o intervention. J'me dis qu'des
gens qui se retrouvent su rram, des gens qui sont en classe, si on
leur offrait un . - e a 75 variables expliquant le plus completement
poss motivation, ils le trouveraient tres tres beau parce que ce
serail plein de lignes, mais ils diraient : Qu'est-ce que tu veux que je
fasse avec ca, moi qui dois intervenir s. Alors j'me dis : « C'est stir que
si on tenait compte de, de toutes les composantes qui sont etudiees, on
aurait un super tableau. s

Alors moi, j'me suis dit : « Quelles sont, selon les recherches actuelles
et non pas d'il y a 15 ans quelles sont vraiment les composantes les

plus importantes? Les recherc uelles constatent que les
perceptions que les éleves ont d'une situatio contexte, d'un
environnement, les perceptions, on verra en quoi ca consi
perceptions qu'ils , ce sont les sources les plus importantes
actuelle , selon les recherches, de la motivation.

es perceptions-la, si vous voulez, amenent, lorsque les perceptions,
on pourrait dire, sont positives, amenent un éleve a faire des choix2
c'est-a-dire de choisir de s'engager dans une activité peciagogique,
amenent un éleve (et ca j'pense, j'ne vous apprends rien) a perseverer,
c'est-à-dire de s'..., d'y aller pis de continuer. Ca améne aussi, on verra
en quoi ca consiste, ca amene a s'engagePau plan cognitif. Alors en

gros, ca veut dire se concentrer, etre attentif. Et bien stir, ca amenPen
principe, une meilleure performance.

Voyons, y vont-tu arreter de
parler en arriere. Faut que je
me concentre sur le
présentateur. Je leur donne 5
minutes puis s'ils arratent pas
de parler, je vais leur dire.

F-6A, 1-6B

Bon, y'aime pas les aflaires
trop compliquees. Tant mieuxl

1J'suis contente qu'il ne nous
refile pas de vieilles theories.

(...) Sources : perceptions de

soi/comportements
d'apprentissage

Modele (c'est quoi?) Consequences

[ Dynamique motivationnelle °Mils

- Objectifs
- Demarche

- Structure
- Modes d'utilisation

MOTIVATION SCOLURE

F-6B, I-6D
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Notes personnelles Ceci est un exemple de notes personnelles
prises par une auditrice au cours de l'écoute
d'un discours.
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L'évaluation d'une écoute
Troisième etape du
processus d'écoute

Dans cette troisieme etape du projet d'ecoute, celle de Pevaluation, vous verrez comment l'auditrice
efficace fait le bilan de son ecoute et de l'efficacite des moyens uti1iss. Cette evaluatio est en fait
une succession de prises de conscience en ce qui a trait aux attentes fixees pour un projet decoute et
a l'efficacité des moyens mis a sa disposition pour les atteindre.

modelage

Bien que presente a la derniere etape du projet d'ecoute, en réalite, ce retour sur l'exp rience d'ecoute
s'effectue tout au long du projet, et parfois meme bien apres l'ecoute d'un discours lors u'on fait face a
une situation d'écoute similaire.

12EVALUATION D'UNE ECOUTE

Apres chaque ecoute, l'auditeur efficace
fait une appreciation personnelle des
actes qui lui ont permis de construire le
sens du discours. Dans un premier temps,
il determine si le discours a repondu a ses
attentes et ensuite, 11 determine l'efficacite
des moyens utilises pour realiser la tache.
Cette prise de conscience permet
l'auditeur de voir quelles actions il doit
entreprendre pour donner suite a son
projet de communication. De plus, sa
reflexion sur cette experience d'ecoute
pourra lui etre utile ulterieurement pour
aborder une situation d'ecoute similaire.

Implication pedagogique :

Dans sa gestion du temps,
l'enseignant doit toujours prevoir un
moment oil les eleves s'arretent pour
reflechir a ce gulls viennent de faire,
aux moyens utilisees et aux resultats
obtenus. Comme pour tout autre
apprentissage, le modelage est
essentiel pour que les eleves
acquierent l'habilete, l'habitude et
l'attitude necessaires pour effectuer
cette reflexion.

Mise en application

metacognition

Dans un premier temps, l'auditrice efficace va faire le bilan de ce
qu'elle a retenu de cette ecoute, en tenant compte des attentes
formulees par rapport au discours lors de la planification.

Dans un deuxieme temps, elle va evaluer l'efficacite des strategies
utilisees pour reussir son projet d'ecoute en s'artetant a trois
dimensions :

la dimension affective,
la dimension cognitive,
la dimension pratique ou technique.

Ce retour reflexif declenchera peut-etre chez elle le desir d'aller plus
loin dans sa demarche de reflexion.
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F-0
I 1). Illustration de l'évaluation d'une écoutej

1. LE BILAN DE MON ECOUTE

Les trois pages qui suivent illustrent le
modelage de l'évaluation d'une Ocoute.

Lorsque je fais le bilan de mon ecoute, je resume les connaissances que j'ai acquises et ce que j'ai retenu
du discours pour repondre a mes besoins.

Pour faire ca, je vais
reviser les notes que j'ai
prises et le tableau
synthese/schema que j'ai
fait. Je vais aussi consulter
les documents remis par le
conférencier.

Voilà le schema que
j'ai complete sur le
concept de la
motivation scolaire
apres l'écoute du
discours du
conférencier.

LA MOTIVATION SCOLAIRE

Valeur de la Oche
ou de la matière

Retombees personnelles
(perpectives futures)

Perceptions generates
de soi

(estime de soi, concept de soi)

Perceptions specifiques de soi
(par rapport aux domaines,

matières ou contextes specifiques)

Buts

d'apprentissage de petformance
(motivation forte) (motivation rapide

mais fragile)

Ses competences

Contrdlabilite de la tdche
(sur le deroulement de l'activite)

Choix

Se lon le jugement
de sa capacite de

reussir

Selon la matière

111
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Apres avoir ecoute le
conferencier, je peux dire que
maintenant :

j'en suis arrivée a une
meilleure connaissance et a
une meilleure comprehension
du probleme de la
&motivation scolaire;
j'ai trouvé des outils qui vont
pouvoir m'aider a mieux cerner
les problemes de motivation
specifiques a mes éleves.

0

0

e sentais que le conferencier
savait de quoi ii parlait. J'ai
trouve pleM de bonnes
suggestions qui vont m'aider

mieux diagnostiquer les
problemes de demo tivation
de certains de mes éleves. En
plus, le conférencier etait un
bon presentateur. Je suis
donc tres satisfaite.

retais contente d'être
accompagnee d'un
collegue. Tout comme
les eleves, moi aussi0
besoin d'interagir avec
les autres pour valider
mes connaissances et
les parfaire.

34

0

Ca valait vraiment la
peine d'assister a cette
session-là! je comprends
mieux maintenant les
facteurs de la motivation
scolaire et pourquoi
certains éleves ne sont
pas motives.

Avec tout ce que je sais maintenant sur
la motivation scolaire et les outils que
j'ai a ma disposition, je me rends
compte que j'ai ma part de responsa-
bilite dans le manque de motivation de
certains eleves et que je peux y faire
quelque chose. Je vais parler de ce que
j'ai découvert et de ce que j'ai appris
cette session avec ma directrice. Cette
discussion va me permettre de voir si
j'ai bien saisi les concepts présentes, de
valider mon choix de solutions et de
voir si elks semblent approprides
mes éleves.

Note : Les bulks de ceue page illustrent la mem strategie
d'evaluation, soit F-12A pour le programme francophone
et I-12A pour le programme &immersion.
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2. EVALUATION DE UEFFICACITE DES STRATEGIES UTILISEES

J'évalue mon écoute en fonction de l'efficacite des strategies utilisees pendant les &apes de planification
et de gestion.

0

0

Linformation donnée dans
le programme du congres
était exacte. Viau a défini la
motivation avant de nous
parler des moyens a prendre
pour affronter la
&motivation. Ca c'est un
bon conférencier. Ii respecte
ce qu'il dit. Je vais conseiller

d'autres d'aller l'écouter.

Le fait d'avoir relu le texte
sur la motivation scolaire
dans le cahier de réflexion
sur la lecture m'a remise
dans le sujet. Je trouve que
la prise de notes tout au
long de mon écoute m'a été
utile.

La dimension pratique et techniq

0

J'ai trouvd le moyen
d'avertir les personnes
en arriere de moi pour
qu'ils parlent moins fort,
sans les insulter. Je suis
contente de l'avoir fait.
J'ai pu mieux me
concentrer sur ce que
Viau disait.

0
0

0
0

Le discours etait relativement
didactique, mais le conferencier a
donne suffisamment de points de
repére pour préciser la structure et
le contenu du discours. Des le
depart, je me suis donc sentie
rassuree face a la cache. Je me
sentais competente et capable de
bien comprendre l'information car
le conférencier donnait des
explications et des exemples tres
concrets.

Le fait que le conférencier
nous ait soumis un plan de
sa presentation et que je me
sois servie de ce plan-la pour
prendre des notes a oriente
mon dcoute et a facilite ma
comprehension du discours.

Je me rends compte que
plus je suis a l'avant de la
salle, moMs j'ai de la
difficulté a me concentrer
sur le conferencier. Je vais
toujours m'arranger
l'avenir pour m'asseoir le
plus pres possible du
conférencier.

Un bloc-notes
m'a dté tres
utile.

Note : Les bulles de cette page illustrent la merne strategie
d'evaluation, soit F-12A pour le programme francophone
et I-12A pour le programme d'immersion.
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SYNTHESE DES TROIS ETAPES D'UN PROJET D'ECOUTE

Pour resumer, voici donc le processus que l'auditrice efficace a suivi pour realiser son projet d'ecoute.
Cette fawn de faire a ete explicitee lors d'un modelage de chacune des trois etapes.

UORGANISATION DES
CONNAISSANCES

Les recherches en psychologie cognitive
ont contribue a illustrer l'importance de
l'organisation des connaissances dans la
mmoire A long terme. En effet, plus les
connaissances sont organisees chez une
personne, plus elle a de chances de les
mobiliser et de les activer pour accomplir
une tache. Si une nouvelle connaissance
ne peut tire mise en relation avec d'autres
dans un reseau, il est probable qu'elle
restera inutilisee.

Implication pedagogique :

Lenseignant doit intervenir
directement et explicitement aupres
de l'eleve au sujet de l'organisation
des connaissances en presentant des
schemas, des graphiques, des cartes
semantiques. II doit placer les eleves
dans des situations completes, de
plus en plus complexes pour les
amener a bat& et it renforcer leurs
reseaux de connaissances. Il aide
constamment les eleves a organiser
les nouvelles connaissances acquises.

Nlise en application iii(fr*

II faut comprendre que, bien que les reflexions faites par l'auditrice
efficace soient regroupees sous des aspects ou des dimensions dans
le schema ci-dessous, elles ne se sont pas deroulees de facon aussi
lineaire dans sa tete. Une personne ne suit pas un schema precis en
pensant. C'est apres l'analyse complete qu'on peut « organiser o les
reflexions telles qu'illustrees dans le schema qui suit.

Ce schema est une illustration de
l'organisation des connaissances. II

présente trois aspects chapeautés par
un grand organisateur.

ETAPES

D'UN PROJET D'ECOUTE

Planification

Analyse de la
dimension affective

Analyse de la
dimension cognitive

Gestion

Analyse de la
dimension pratique

ou technique

Application de
strategies cognitives

Analyse de la
dimension cognitive

Bilan des
connaissances

acquises

Application de
strategies

metacognitives

tvaluation

Analyse de la
dimension affective

Reponses a ses
attentes

Analyse de la
dimension pratique

ou technique
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4e activite

Reflexion sur les etapes d'un projet d'ecoute

1. Vous venez d'accompagner une auditrice dans son projet d'écoute. Pour realiser son projet, elle a eu
recours a diverses strategies, dont certaines ont ete mises en evidence dans les pages precedentes.
Vous retrouverez un ensemble des strategies mises a la disposition d'un auditeur en annexe (2 a 4
pour le programme francophone et 5 a 7 pour le programme d'immersion). (Veuillez noter que ces
strategies sont tirees des programmes d'etudes de francais et de French language arts.) Avez-vous
decouvert de nouvelles strategies et de nouvelles facons d'appliquer ces strategks d'écoute?
Quel les conclusions generales tirez-vous par rapport a ces trois types de strategies?

Pistes de
tétlexion

Strategies de planification

Strategies de gestion

Strategies d'evaluation



2. Pensez aux deux activités d'écoute que vous avez réalisées dans ce cahier et A d'autres situations
d'ecoute dans lesquelles vous vous etes dejà retrouve. A partir de ces activites ou situations, tentez
de decrire le genre d'auditeur que vous etes. Comment percevez-vous votre processus
d'ecoute?

Pistes de
Mission

3. Apres cette illustration du processus d'ecoute, qu'avez-vous appris, qu'avez-vous compris du
processus d'écoute?

VPistes de
réflexion
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Un auditeur n'utilise pas toutes
les strategies possibles lors
d'une *he particulière. El les
sont a sa disposition dans un
« coffre a outils mental et il
les met en ceuvre selon ses
attentes, selon le contexte

d'écoute et selon les exigences
de la tâche.

SYNTHESE DU PROCESSUS D'ECOUTE

On peut resumer la demarche d'un auditeur efficace en parlant de
processus. Suivre un processus d'ecoute consiste a planifier, a bien
gerer son écoute et A effectuer un retour sur le resultat de son ecoute et
sur les strategies utilisees pour repondre a ses attentes.

Avant d'ecouter un discours, l'auditeur efficace choisit une intention
d'écoute, determine une fawn d'ecouter, prend le temps d'analyser
la dimension affective reliée A la cache, evalue ses besoins pratiques
ou techniques, predit ce qui sera entendu et formule des questions
et des hypotheses.

Pendant l'ecoute, ii verifie ses hypotheses et en fait de nouvelles. Il
fait continuellement des liens entre chaque information qui lui est
presentee, de meme que des liens entre les nouvelles informations et
ses connaissances anterieures. 11 s'interroge sur le sens de ce qu'il
entend et utilise diverses strategies pour retablir la communication
lors d'un bris de communication. 11 utilise divers moyens pour
retenir l'information. Ii reagit au discours.

Apres l'ecoute, il fait le bilan de ce qu'il a compris du discours et
verifie si le discours a repondu a ses attentes. 11 reagit au discours. II
analyse l'efficacite des strategies utilisees pour repondre a ses
besoins afin de tirer profit de cette experience lors d'une prochaine
situation d'écoute similaire.

Se activité

tlaboration d'un processus d'ecoute adapte aux eleves

A partir de vos réflexions sur vos propres habiletes d'ecoute, vous avez note vos forces et vous avez
peut-etre meme identifie des points A ameliorer pour devenir un auditeur plus efficace. Fort de cette
prise de conscience, il vous sera sans doute plus facile de discuter du processus d'ecoute avec vos eleves
et de les amener a s'approprier les strategies d'ecoute qui leur seront les plus utiles.

Pour vous preparer a une demarche d'enseignement/apprentissage avec vos eleves, nous vous suggerons
premierement de consulter les tableaux en annexe (2 A 4 pour le programme francophone et 5 A 7 pour
le programme d'immersion) afin de reperer les resultats d'apprentissage specifiques attendus de vos
eleves, selon leur niveau scolaire.

Deuxiemement, listez dans le tableau A la page suivante intitule « Un processus d'ecoute adapte aux
besoins des eleves », les resultats d'apprentissage specifiques (RAS) qui devraient faire l'objet d'un
travail systematique avec vos eleves. Pour bien repondre aux besoins de vos eleves, nous vous invitons
A lire tous les RAS A partir de la maternelle jusqu'au niveau auquel vous enseignez. Selectionnez tous
les RAS ou strategies dont vos eleves ont besoin pour reussir leur projet d'ecoute et qu'ils ne maitrisent
pas encore. Une strategie n'a pas d'Age. Elle n'est qu'utilitaire.

Note : La troisieme section de ce document vous perrnettra de planifier la sequence enseignementlapprentissage d'une strategic devantfaire
l'objet d'un travail systematique.
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'te
Se activite suite)

Planifier son écoute

UN PROCESSUS DICOUTE
adapte aux besoins des élèves

Pour que l'éleve s'approprie
graduellement ce processus, ii faut

qu'il integre cheque strategie.

40
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TABLEAU SYNTHESE DE LA REALISATION
La realisation est le deuxième temps de la demarche d'apprentissage. Elle comprend le modelage, la
pratique guidee, la pratique cooperative et la pratique autonome. Lenseignant et l'apprenant ont chacun
un role important a jouer au cours de la realisation.

Modelage

*0
*0
*0

Pratique guidee
Pratique cooperative

Pratique autononie

ROW de Penn igyam 1 ROle de raw-I:rani:It

Presenter clans des bulles les strategies Valider les strategies cognitives et
cognitives et metacognitives qu'une metacognitives gull utilise.
auditrice efficace a utilisées pour
réaliser sa tache d'ecoute.
Montrer aux apprenants A planifier,
contrOler et a corriger l'execution de la
tache.
Montrer aux apprenants comment sur-
monter le stress et l'anxieté face a leurs
difficultes.

Ces trois pratiques suivent le modelage.
El les sont explicitees A la page suivante
bien qu'elles n'aient pas ete developpees
dans ceue deuxieme section.

Geo Chaque Otape de la dErnarche d'apprentissage repose sur les principes

d'apprentissage prdsentds a l'annexe 9.
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REALISATION

Pratique guidee * *

4

*0

0
0

Pratique
cooperative * *

*000
0

Pratique
*autonome

4

*0

- v-
Role de Penseignant ROle de rapprenant

Presenter des exemples pour orienter et
soutenir la demarche d'apprentissage.
Inviter rapprenant 61 expliquer comment
il fait pour realiser la tache, superviser
la travail de cet eleve.
Observer ce qui se passe dans /a tete de
rapprenant lorsqu'il realise la tache.
Verifier si rapprenant utilise encore des
connaissances erronees afin de raider cl
les rejeter
Intervenir sur les aspects affectifs de
rapprentissage effectue.

Placer les apprenants en petits groupes de
travail et expliquer le role de chacun.
Developper, avec eux, les criteres qui
serviront de reference a robservation.
Presenter des ocemples permettant
d'eliminer les connaissances erronees
qui pourraient -etre encore presentes
dans rorganisation des connaissances.
Discuter avec les apprenants de la
pertinence et de l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives utilistes.

Aider rapprenant a comprendre le sens
et rutilite de revaluation formative
interactive.
Presenter une tache permettant aux
apprenants d'appliquer ce gulls
connaissent (agir en toute securite), de
voir la force des acquis (degre de
difficulte surmontable en tenant compte
des strategies travaillees).
Etre attentif aux attitudes negatives, aux
decouragements.
Amener rapprenant a prendre conscience
des resultats positifs de son effort et des
retombees personnelles de son
apprentissage.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives gull utilise pour realiser
la tache.
Validei a partir de rexperience d'un
expert, les strategies cognitives et
metacognitives gull utilise.
Prendre conscience de son confort ou de
son inconfort cognitif.

Respecter leur(s) partenaire(s) et faire
preuve d'ecoute active.
Se situer face a la tdche.
Valider les caracteristiques de robjet
d'apprentissage avec rappui d'un pair
Observer rapplication des caracteris-
tiques de robjet d'apprentissage faite par
un pair a partir des crittres de
reference.

Discuter de leurs savoirs et de leur
savoir-faire, les justifier; les comparer;
les reformuler ou les percevoir sous un
autre angle.
Prendre conscience de son confort ou de
son inconfort cognitif

Se situer face a la tache.
Verbaliser mentalement la tachea executer
Se fixer des crittres de reussite.

- Activer ses connaissances anterieures.
Prendre conscience de son confort et de
son inconfort cognitif
Appliquer la demarche pour realiser la
tache.

Jeter un regard critique sur rexecution de
la Oche a partir de criteres de reussite.
Proposer des pistes pour surmonter les
difficultes rencontrees ou pour aller plus
loin.

000000 Cheque &ape de la demarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage present& a l'annexe9.
* Ces trois pratiques, presentees en italique dans le tableau ci-dessus, n'ont pas &é développees dans le present cahier
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES

1
6e activi

Planification de l'objet et de la demarche d'apprentissage

Les activites que vous venez de realiser vous ont permis de refléchir sur le processus d'ecoute et de vivre
certains aspects de la demarche d'apprentissage preconisée dans les nouveaux programmes d'etudes. Le
but des activites suivantes est de prendre conscience de l'ensemble de la demarche en fonction d'une
mise en application en salle de classe, tout en conservant les strategies d'ecoute comme objet
d'apprentissage.

LES TROIS TEMPS DE LA
DEMARCHE D'APPRENTISSAGE

La demarche d'apprentissage, decoulant
de la vision qui sous-tend les nouveaux
programmes de franeais, vise A permettre
a l'apprenant la prise de conscience
nécessaire pour s'approprier un objet
d'apprentissage, en lui donnant l'occasion
d'activer ses connaissances antérieures,
d'explorer et de verbaliser les connais-
sances qu'il a acquises. Par diverses
pratiques, elle favorise aussi le transfert de
ces connaissances dans toutes sortes de
contextes. Avec cette démarche, on peut
davantage etre en mesure de dire que
A non seulement l'apprenant a appris,
mais il a en plus compris ». (Noiseux,
1997)

Implication pCdagogique :

Eenseignant doit planifier un scenario
d'enseignement/apprentissage en
tenant cornpte des caracteristiques de
chacun des temps de la demarche. II
doit ajuster le temps alloue aux
apprentissages en fonction de la
complexite de l'objet d'apprentissage
et des connaissances anterieures des
eleves.

Rinse en application

La prochaine activite a pour but de vous familiariser avec la demarche
d'apprentissage, en planifiant vous-meme une serie d'activites visant
l'appropriation d'une strategic d'ecoute adaptee aux besoins de vos
eleves.

1. A la lumiere de ce que vous venez de vivre et de constater, y aurait-
il des modifications a apporter a votre enseignement de strategies
d'ecoute ou du processus d'ecoute? Si oui, lesquelles? Comment
prevoyez-vous en tenir compte lors de votre planification et de votre
enseignement?

Pistes de
réflexion

2. Dans la derniere activite de la deuxieme section, vous avez pris
connaissance du processus d'ecoute. Vous avez liste les strategies
pertinentes que vos eleves devraient appliquer pour favoriser la
réussite de leur projet d'ecoute.

Maintenant, nous vous proposons de selectionner une des
strategies parmi celles que vous avez énumerees dans le
processus d'ecoute de la page 40 et que vous aimeriez travailler
avec vos eleves.

A partir de la planification de la demarche d'apprentissage
(telle que presentee aux pages 47 a 49), montez le scenario
d'enseignement/apprentissage qui permettra a vos éleves de
s'approprier la strategie visee.

Pour batir cette démarche d'apprentissage, vous pouvez aussi vous référer
la démarche d'apprentissage que vous venez vous-même de vivre en

complétant ce cahier, aux encadrOs pedagogiques présentés dans ce cahier
(voir la liste A la page 3) et au tableau synthèse présenté a l'annexe 8.



be activite: suite)

La planification de l'objet d'apprentissage

DOMAINE(S)
VISE(S) :

Planification de Pobjet
d'apprentissage

Quoi

Quand
et
Pourquoi

Conunent

Identifier l'objet d'apprentissage selectionne a partir des besoins des
apprenants.

Quelle est la strategie selectionnée?

A quel moment et sous quelles conditions cette strategie est-elle
efficace?

Quand :

Pourquoi :

Quelles sont les etapes a suivre pour appliquer la stratégie?

Analyser la complexite de l'objet d'apprentissage (la stratégie
d'ecoute) et les etapes qui favoriseraient l'appropriation de cette strategie
par l'apprenant.

Note : On delimite un objet d'apprentissage a partir de !Identification d'une difficulte rencontree
par un apprenant dans un domaine donne ou d partir du desir de faire avancer un
apprenant dans l'appropriation de nouvelles connaissances ou de nouvelles strategies afin
d'augmenter son degre d'autonomie.
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La planification de la démarche d'apprentissage

Motivation a l'apprentissage
d'un RAS

Activation des
connaissances anterieures

Exploration des
caracteristiques de l'objet

d'apprentissage

1" temps de la démarche
d'apprentissage

Je susciterai l'intéret a l'apprentissage de cette STRATEGIE en :

Je permettrai aux éleves de prendre conscience de ce qu'ils savent déjà
sur cette STRATEGIE en :

Premierement, je presenterai des exemples d'application correcte de
l'objet d'apprentissage :

Deuxiemement, je presenterai des exemples d'application fautive pour
aider les eleves a observer et a degager les caracteristiques de la
STRATEGIE et pour les aider a identifier les connaissances erronees et
les idées préconcues par rapport A cette strategie.

Note : Inclure les feuilles d'activites, si ntcessaire.
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Modelage

Pratique guidee

Pratique cooperative

Pratique autonnome

2° temps de la démarche
d'apprentissage

Je demontrerai de fawn explicite comment j'utilise cette strategie en
faisant le modelage suivant :

Je guiderai les éleves dans l'apprentissage de la stratégie visee en :

Je placerai les eleves en situation de pratique cooperative en leur
proposant la ou les activitt(s) suivante(s) :

Pour permettre aux eleves d'appliquer ce qu'ils connaissent (agir en
toute sécurite) et de voir la force des acquis (degre de difficulté
surmontable en tenant compte de la strategie travaillée et de celles
déjà acquises par l'eleve), je leur proposerai la cache suivante :
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Transfert des connaissances

30 temps de la dérnarche
d'apprentissage

Pour que les éleves puissent appliquer les nouvelles connaissances
acquises et en effectuer le transfert, je proposerai la nouvelle situation
complete (et un peu plus complexe) qui suit :

Voila, c'etait la derniere activitd de cette troisitme section du cahier

1. Il ne vous reste plus maintenant qu'A verifier si vos attentes de depart par rapport a ce cahier de
reflexion ont ete comblées. Notez vos impressions generales qui refleteront votre niveau de satisfaction
quant aux attentes que vous vous etiez fixées a la page 9 de ce cahier.

-t
iMetes de

réflexion

2. Quelles démarches personnelles ou collectives pourriez-vous entreprendre pour assurer un suivi a ce
processus de reflexion sur l'écoute?

i iMetes de
Minion

5 3
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TABLEAU SYNTHESE DE L'INTEGRATION
Lintegration est le troisieme et dernier temps de la démarche d'apprentissage. Elle permet
l'apprenant de transferer les connaissances acquises dans des situations d'apprentissage plus
complexes afin &assurer une interiorisation des connaissances et des strategies deja acquises.
Lenseignant et l'apprenant ont chacun un rOle important a jouer lors de toute activite ou projet
d'integration.

INTEGRATION

Transfert des
connaissances
4

Rale de renseignant

Proposer une nouvelle situation
complete et complexe au cours de
laquelle les apprenants appliquent
les nouvelles connaissances :
demander d'établir un processus
d'ecoute et une demarche
d'apprentissage pour l'appropriation
d'une strategic d'ecoute par les
apprenants.
Faire reagir l'apprenant par rapport

l'efficacité des strategies
cognitives et metacognitives
d'ecoute utilisées.
Amener l'apprenant a faire le bilan
du cheminement parcouru et a
construire ou reconstruire ses
croyances en ses capacites
d'apprendre au moyen de strategies
efficaces.

Rôti de l'apprenani.::.-

ttablir des liens entre les differents
contextes d'application de l'objet
d'apprentissage.
Analyser l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitiyes.
Prendre conscience de son
cheminement et de sa capacite
apprendre au moyen de strategies
efficaces et au moyen d'un
processus d'écoute clair.

" Chaque &ape de la damarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage prasentas a l'annexe 9.
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CONCLUSION

Comme conceptrices de programmes, nous nous sommes donne le
mandat de vous rendre le processus d'écoute plus transparent et de
vous donner l'occasion de jeter un regard nouveau sur vos pratiques
pedagogiques. Nous l'avons fait en vous invitant a vivre une démarche
d'apprentissage qui découle de la vision des nouveaux programmes de
francais et de French language arts.

Maintenant, c'est a vous de saisir les occasions pour mettre en pratique
les diverses connaissances que vous vous etes appropriées, celles que
vous avez apprises, celles que vous avez comprises.

Afin de faciliter la demarche d'appropriation des nouveaux
programmes de francais, nous vous invitons a poursuivre votre
réflexion sur le processus d'ecoute. Nous vous encourageons aussi
experimenter en salle de classe ce que vous avez appris dans le but de
repondre toujours davantage aux besoins de vos éleves en ce qui a trait

l'ecoute active. Nous vous invitons egalement a reviser votre role et
celui de vos eleves dans cette dynamique enseignement/apprentissage.

Nous esperons que cette experience vous amenera a constater les
retombées positives de ce processus de réflexion dans vos pratiques
pedagogiques quotidiennes. Nous souhaitons aussi que cette demarche
vous donne le gout d'en apprendre davantage sur les liens entre
l'enseignement et l'apprentissage.
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Réflexion sur le theme de la motivation scolaire
(Activité facultative)

Vous etes convié a l'ecoute de l'extrait de la session intitulée « La motivation en contexte scolaire : des
outils et des strategies » donnee par Rolland Viau. Vous pourriez en tirer des renseignements
intéressants sur la representation de la motivation scolaire.

Motivation a l'apprentissage

Activation des connaissances

Exploration des connaissances

Un des principes d'apprentissage presentés dans les programmes de
francais et de French language arts 1998 porte sur la motivation
scolaire. La motivation scolaire est l'une des grandes preoccupations
des enseignants. Comme elle est a la base de l'engagement de reeve
dans la tache qu'on lui propose, il nous a semblé pertinent de choisir
ce sujet. Comment motiver ses eleves a s'engager dans leur apprentissage?
Qu'est-ce qui fait qu'un dive est motive ou non? Sur quels criteres faut-il
baser le choix de ses activites pour qu'elles soient bien recues par ses
eleves?

1. D'apres vous et d'apres vos experiences en tant qu'enseignant,
quelles seraient les grandes causes de la demotivation scolaire?

1 Metes de
reflexion

2. D'apres vous, quelles seraient les solutions envisageables pour
motiver les éleves démotivés dans votre salle de classe?

in
Mtn de
redexion

Lecoute de l'extrait de la session intitulee « La motivation en contexte
scolaire : des outils et des strategies » devrait apporterun bon eclairage sur
ces questions et ces reflexions.
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STRATEGIES DE PLANIFICATION

Niveaux

(programme francophone)

Strategies

M A. Orienter son comportement vers recoute

B. Faire des predictions sur le contenu a partir des illustrations et des
images qui l'accompagnent pour orienter son ecoute

11e A. Fake des predictions sur le contenu a partir du titre et de l'annonce du
sujet pour orienter son écoute

y A. Faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'écoute

4. A. Préciser son intention d'écoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'ecoute

5e A. Faire des predictions sur le contenu a partir de différents moyens fournis
par l'enseignant pour orienter son écoute tels que schema, courte liste de
mots des, de questions ou grille d'analyse

6' A. Fake des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis
pour orienter son écoute

B. Prévoir l'application de solutions identifides pour surmonter les
difficult& survenues anterieurement lors d'expériences d'écoute
similaires

7e A. Faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
rinterprète, de l'auteur, du presentateur ou de remission pour orienter
son écoute

B. Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annongant la ou les structures du discours pour orienter son ecoute

9e A. Examiner les facteurs qui influencent son ecoute

Echelle d'appropriation

A4 ire

A°

A°

X

71

A4 ire 2e

A° X

Aii ire 2e y
4 A° X

2e 3e 4e Se

* 4 A° X

3e 4e Se 6e

-- 4 A° 71

4e 5e 6e 7e

-- > A° 71

4 A° 71

5e 6e 7e 8e

4 A° X

--+ 4 A° 71

7e 8e 9e 10e

--÷ 4 A° X

: niveau intermédiaire d' inddpendance; soutien fr6quent (INITIATION) A ° : autonomie de relève; RA observable, qualifiable
4 : niveau avanci d'indépendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MA1TRISE)

D' APPROPRIATION) : consolidation des apprentissages
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Niveaux Strategies Ethelle d'appropriation

lir A. S'informer sur l'émetteur, sur le sujet traité et sur le contexte
socioculturel et historique du discours pour orienter son écoute

1 le A. Prévoir une fagon de prendre des notes

12e A. Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annongant le type de discours pour orienter son écoute

B. Prévoir le point de vue de l'émetteur

r 9e Ur 1 ie

--0. 4 A° 71

9e 10e 1 le 12e

4 A° X

10e 1 le 12e

--

-4.

.4

4

A°

A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomic de releve; RA observable, qualifiable
4 : niveau avance d'independance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)

IYAPPROPRIATION) X : consolidation des apprentissages
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STRATEGIES DE GESTION

Niveaux

(programme francophone)

Strategies

A. Utiliser les illustrations pour soutenir sa comprehension

B. Utiliser la mimique et le volume de la voix pour soutenir sa
comprehension

fe A. Utiliser les indices du paralangage de l'émetteur pour soutenir sa
comprehension

B. Preter attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration

2e A. Poser des questions pour obtenir des clarifications

3e A. Etablir des liens entre l'information contenue dans le discours et ses
connaissances antérieures sur le sujet pour soutenir son écoute

4e A. Se donner des images mentales pour soutenir sa comprehension

B. Utiliser les mots cies, la repetition, les exemples et les comparaisons
pour soutenir son écoute

C. Faire des predictions tout au long de son écoute

D. Faire appel a ses connaissances sur les marqueurs de relation pour
établir des liens a l'intérieur de la phrase et entre les phrases

E. Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour suivre le
deroulement des évenements d'un rdcit

5e A. Reformuler l'information pour verifier sa comprehension

6e A. Reconnaitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre
les moyens pour corriger la situation

&Ilene d'appropriation

M r r
A°

A°

x
71

lre 2e 3e

A° X

A° 70

ire 2e 3e

X
ire 2e 3e 4e

-- 4 A° 71

2e y 4e se

-- 4 A° X

--4 -3 A° X

-± 4 A° 71

--+ 4 A° X

---- 4 A° X

3e 4e 5e 6e

--+ 4 A° 71

4e 5e 6e 7e

-+ ) A° X

: niveau intermédiaire d'inddpendance; soutien frdquent (INITIATION) A ° : autonomie de l'i%ve; RA observable, qualifiable

-) : niveau avancd d'ind6pendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)
D'APPROPRIATION) 71 : consolidation des apprentissages
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Niveaux Strategies Echelle d'appropriation

7e A. Faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour soutenir sa
comprehension et pour retenir l'information

8e A. Faire appel aux habiletes langagieres acquises dans une autre langue

B. Utiliser les indices du discours pour distinguer les faits des opinions

C. Adopter un comportement ou des attitudes qui facilitent l'dcoute

9e A. Remettre en question ses connaissances antérieures, si nécessaire, pour
soutenir sa comprehension

B. Noter les points sur lesquels ii veut des clarifications

10e A. Remettre en question ses hypotheses et les modifier, au besoin, pour soutenir
sa comprehension

B. Faire appel a ses connaissances sur les procédés du discours explicatif

C. Noter des observations et des questions qui lui permettront d'approfondir et
d'élargir le sujet

11 e A. Faire appel a ses connaissances sur les procédés du discours analytique

B. Prendre des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir
l'information

12e A. Faire appel a ses connaissances sur les procedes du discours argumentatif

B. Ajuster au besoin sa manière d'écouter ou de visionner en tenant compte du
deroulement du discours et du changement dans la situation d'écoute

C. Faire appel a ses connaissances de l'émetteur et du contexte de production
pour soutenir sa comprehension

D. Utiliser en cours d'écoute, certains indices du discours pour inférer
l'intention de l'émetteur

5.6er se

--- 4 A° S

6e 7e 8e 9e

4 -+ A° 71

4 ciA 7P

-- 4 A° 71

7e 8e 9e 10e

4 4 A° 7i

4 A0 7I

8e 9e 10e lle
-* -+ A° 71

+ 4 A° 71

-4 4 A° 71

9e 10e lle 12e

4 4 °A 7/

-± 4 A° 71

10e 1 le 12e

-- 4 A0

-4 4 A°

4 A°

4 A°

: niveau intermediaire d'inclépendance; soutien frequent (INITIATION) A ° autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

-+ : niveau avance d'indépendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)
D'APPROPRIATION) 71 : consolidation des apprentissages



STRATEGIES D'EVALUATION

Niveaux

(programme francophone)

Strategies

2e A. Réfléchir sur l' importance de bien se preparer pour réaliser son projet
d'écoute et verbaliser le produit de cette réflexion

cle A. Réfléchir sur l'importance de faire appel A son vécu et A ses connais-
sances avant et pendant l'activité d'écoute et verbaliser le produit de
cette réflexion

6e A. Réfléchir sur les moyens utilisés pour résoudre un bris de communi-
cation et verbaliser le produit de cette réflexion

9e A. Réfléchir sur son engagement et sur sa persévérance A la Cache (la valeur,
les exigences et la contr8labilité)

ne A. Réfléchir sur l'utilité de prendre des notes et sur l'efficacité des moyens
utilisés et verbaliser le produit de cette réflexion

12e A. Evaluer l'efficacité des moyens utilisés pour réaliser son projet de
communication

Eche Ile d'appropriation

ire 2e 3e 4e

-- A° 71

2e 3e 4e 5 e

4 A° 7$

4e 5e 6e 7e

4 A° 75

7e 8e 9e toe
-÷ -.) A° 71

9e 10e 11e 12e

4 A° 71

loe lle 12e

-+ ) A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomie de l'eleve: RA observable, qualifiable
: niveau avance d'indépendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)

D' APPROPRIATION) 7/ : consolidation des apprentissages
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STRATEGIES DE PLANIFICATION

Niveaux

(programme d'immersion)

Strategies

M A. Reconnoitre le rituel lie a des situations d'ecoute

re A. Orienter son comportement vers écoute

B. Faire des predictions sur le contenu a partir des illustrations, du titre ou
de l'annonce du sujet pour orienter son écoute

2e A. Faire des predictions sur le contenu a partir du contexte d'écoute pour
orienter son écoute

4' A. Préciser son intention d'écoute pour delimiter le champ de sa
concentration et pour orienter son projet d'écoute

se A. Faire des predictions sur le contenu a partir de différents moyens tels
que mots cies, schema, courte liste de questions, grille d'analyse fournis
par l'enseignant ou attentes formulées avec l'aide de l'enseignant pour
orienter son écoute

6' A. Faire des predictions sur le contenu a partir des renseignements fournis
pour orienter son écoute

B. Prévoir l'application de solutions identifiées pour surmonter les
difficult& survenues antérieurement lors d'expériences d'écoute
similaires

7' A. Faire des predictions sur le contenu a partir de ses connaissances de
interprete, de l'auteur, du présentateur ou de remission pour orienter

son écoute

B. Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annongant la ou les structures du discours pour orienter son écoute

8e A. Examiner les facteurs qui influencent la situation d'écoute

9' A. S'informer sur rémetteur pour orienter son ecoute

Echelle d'appropriation

m r
A° X

M l`e 2e

A° X

-4 °A 71

lre 2e 3e

--- °A 71

2e 3e 4e Se

-+ --) A° 71

3e 4. 5. e
-4 4 A° 71

4e 5e 6e 7e

--÷ } A° 71

+ -+ A° 71

seerse, 4 A° 71

-4 -) A° 7!

6e 7e 8e 9e

.--- --> A° 71

7e 8e 9e 10e

* 4 A° 21

: niveau intermediaire d'indépendance; soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomie de l'éleve; RA observable, qualifiable
: niveau avancé d'indipendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)

D'APPROPRIATION) X : consolidation des apprentissages
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Niveaux Stratigies Eche Ile d'appropriation

10e A. S'informer sur le contexte socioculturel et historique du discours pour
orienter son écoute

11e A. Prévoir une fawn de prendre des notes pour retenir l'information et pour
mieux comprendre

12e A. Faire des predictions sur l'organisation du contenu a partir des indices
annonçant le type de discours pour orienter son écoute

8e 9e 10e lle
* 4 A° X

9e toe ne 12e

+ , A°

we ir 12e

-- 4 A°

: niveau intermediaire d'independance; soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAfTRISE)
D'APPROPRIATION) 71 : consolidation des apprentissages
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STRATEGIES DE GESTION

Niveaux

(programme d'immersion)

Strategies

M A. Utiliser le contexte de l'environnement et les illustrations pour soutenir sa
comprehension

B. Utiliser la mimique et le volume de la voix pour soutenir sa comprehension

1" A. Utiliser les indices du paralangage de l'émetteur pour soutenir sa comprehension

B. Prater attention aux interlocuteurs pour maintenir sa concentration

2e A. Poser des questions pour obtenir des clarifications

3e A. Faire des liens entre l'information contenue dans le discours et ses connaissances
antérieures sur le sujet pour soutenir son écoute et pour reconstruire le sens du
message

4e A. Utiliser les mots des, les exemples, les comparaisons et la repetition pour soutenir
son ecoute

B. Faire des predictions tout au long de l'écoute pour soutenir sa comprehension

se A. Utiliser les marqueurs de relation pour établir des liens a l'intérieur de la phrase et
entre les phrases

B. Faire appel a ses connaissances sur la structure narrative pour soutenir sa
comprehension

C. Reformuler l'information ou demander une reformulation de l' information pour
verifier sa comprehension

6e A. Faire appel aux habiletés langagieres acquises dans une autre longue

B. Reconnoitre un bris de comprehension, en identifier la cause et prendre les moyens
pour corriger la situation

7e A. Faire appel a ses connaissances sur les structures textuelles pour soutenir sa
comprehension et pour retenir l'information

ge A. Utiliser les indices du discours pour distinguer les faits des opinions

B. Adopter un comportement ou des attitudes qui facilitent l'écoute

tchelle d'appropriation

M re r
A°

A°

2I

71r r 3e

A° 7i

A° 71

1" r 3e 4e

A° Sr r 3e 4'
4 A° 70

2e 3e 4e 5e

* 4 A° X

4 A° 71

3e 4e Se e
--+ 4 A° 71

-- 4 A° 7I

--+ -+ A° 21

,fIe 5e e 7e

4 A° x

seers.
-+ 4 A° 71

6e 7e 8e 9e

4 A° X

-- 4 A° X

: niveau intermediaire d'indipendance; /soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomie de Peeve; RA observable, qualifiable
: niveau avance d'independance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)

D'APPROPRIATION) X : consolidation des apprentissages
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Niveaux Strategies Echelle d'appropriation

9e A. Remettre en question ses connaissances antérieures, si nécessaire, pour
soutenir sa comprehension

B. Utiliser des moyens pour tolérer l'ambigtate tout en ne perdant pas le fil
conducteur

10e A. Faire appel a ses connaissances sur les procédés du discours explicatif

B. Remettre en question ses hypotheses et les modifier, au besoin, pour soutenir
sa comprehension

C. Utiliser, en cours d'écoute, certains indices du discours pour inférer l'intention
de l'émetteur

lle A. Faire appel a ses connaissances sur les procédés du discours analytique

B. Prendre des notes pour soutenir sa comprehension ou pour retenir
l'information

12e A. Faire appel a ses connaissances sur les procédés du discours argumentatif

B. Noter des observations et des questions qui lui permettront d'approfondir et
d'elargir le sujet

: niveau intermédiaire d'indépendance; /soutien frequent (INITIATION)

: niveau avance d'independance; soutien occasionnel (PROCESSUS
D' APPROPRIATION)
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STRATEGIES D'EVALUATION

Niveaux

(programme d'immersion)

Strategies

3e A. Discuter de l'importance de bien se preparer pour réaliser son projet
d'écoute

4e A. Discuter de l'importance de faire appel a. son vécu et a ses connaissances
avant et pendant l'activité d'écoute

6e A. Discuter des moyens utilisés pour résoudre un bris de comprehension

8e A. Discuter de son engagement et de sa persévérance a la Cache (la valeur,
les exigences et la contrôlabilité)

ne A. Discuter de l'utilité de prendre des notes et de l'efficacité des moyens
utilisés

12e A. Evaluer l'efficacité des moyens utilisés pour réaliser son projet de
communication

tehelle d'appropriation

1" 2e 3e. ) A°

2e 3e ae se, -+ A° x

ae 5e 6e 7e

--* 4 A° 0
6e 7e r 9e

4 A° 71

9e 10e lle 12e

--r 4 A° X

10e lle 12e

4 A°

: niveau intermédiaire d'independance; /soutien frequent (INITIATION) A ° : autonomie de l'eleve; RA observable, qualifiable
: niveau avance d'inclépendance; soutien occasionnel (PROCESSUS (MAITRISE)

D'APPROPRIATION) X : consolidation des apprentissages
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Tableau synthise de la démarche d'apprentissage
illustrée dans ce cahier

Planification de
l'enseignement

Motivation
l'apprentissage

4 d'un RAS

*0
Activation des
connaissances
4anterieures

*0
Exploration des
caracteristiques

de l'objet
d'apprentissage

4

Mile de l'enseignant

Ceci est un exemple.

Identifier l'objet d'apprentissage a partir des besoins des apprenants :
l'enseignement de strategies d'ecoute et l'appropriation d'un processus d'écoute.
Analyser la complexite de l'objet d'apprentissage (le processus d'ecoute) et les
difficultés possibles des éleves.
Identifier des moyens pour enseigner, guider et soutenir les apprentissages.
Planifier l'enseignement explicite des strategies cognitives et metacognitives
nécessaires pour l'appropriation du nouvel objet d'apprentissage (le processus
d'écoute).

Démarche d'apprentissage

ROle de l'enseignant

Susciter l'interet a l'apprentissage
d'un RAS.
Expliquer l'utilite du RAS et etablir
des liens avec les buts poursuivis.

- Presenter une activité qui permettra
l'apprenant de prendre conscience

de ce qu'il sait dejà sur cet objet
d'apprentissage.

Presenter des exernples d'application
correcte de l'objet d'apprentissage et
des exemples d'application fautive
(contre-exemples).* *
Faire emerger les connaissances
erronees ou les idees preconcues.**
Aider l'apprenant a organiser ou
reorganiser dans sa mémoire les
connaissances acquises et a se
départir des connaissances erronees
ou des idees preconcues.

ROle de l'apprenant

S'approprier l'objet d'apprentissage.
S'engager a la tache.

Definir l'objet d'apprentissage tel
qu'il le percoit a partir de l'activité
qui lui est proposee.
Faire part aux autres de ses
connaissances et les valider.

Explorer, organiser et structurer
l'objet d'apprentissage.
Valider les caracteristiques de
l'objet d'apprentissage a partir des
exemples et des contre-exemples.

* 0 0 0 0 0 0 Cheque &ape de la démarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presentés a l'annexe 9.
** Ces deux pistes d'exploration n'ont pas eté développées dans le present cahier
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Modelage

4

Pratique guidee * *

4

Pratique
cooperative * *

4

-0

Pratique
*autonome

Mile de l'enseignant

Presenter dans des bulles les strategies
cognitives et metacognitives qu'une
auditrice efficace a utilisées pour
réaliser sa tdche d'ecoute.
Montrer aux apprenants a planifier,
contrôler et a corriger l'execution de la
tAche.

Montrer aux apprenants comment sur-
monter le stress et l'anxiéte face a leurs
difficultes.

Presenter des exemples pour orienter et
soutenir la demarche d'apprentissage.
Inviter l'apprenant et expliquer comment
il fait pour realiser la Oche, superviser
la travail de cet eleve.
Observer ce qui se passe dans la tete de
l'apprenant lorsqu'il realise la Oche.
Verifier si l'apprenant utilise encore des
connaissances erronees afin de l'aider
les rejeter
Intervenir sur les aspects affectifs de
l'apprentissage effectue.

Placer les apprenants en petits groupes de
travail et expliquer le rdle de chacun.
Developper avec eux, les criteres qui
serviront de reference a l'observation.
Presenter des exemples permettant
d'eliminer les connaissances erronees
qui pourraient etre encore presentes

dans l'organisation des connaissances.
Discuter avec les apprenants de la
pertinence et de l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives utilisees.

Aider l'apprenant U comprendre le sens
et l'utilite de l'evaluation formative
interactive.
Presenter une Oche permettant aux
apprenants d'appliquer ce qu'ils
connaissent (agir en toute securite), de
voir la force des acquis (degre de
difficulte surmontable en tenant compte
des strategies travaillees).
Etre attentif aux attitudes negatives, aux
decouragements.
Amener l'apprenant a prendre conscience
des resultats positifs de son effort et des

retombees personnelles de son apptentissage.

Me de l'apprenant

- Valider les strategies cognitives et
metacognitives gull utilise.

Verbaliser les strategies cognitives et
metacognitives gull utilise pour realiser
la tdche.
Valider et partir de l'experience d'un
expert, les strategies cognitives et
metacognitives gull utilise.
Prendre conscience de son confort ou de
son inconfort cognitif.

Respecter leur(s) partenaire(s) et faire
preuve d'ecoute active.
Se situer face it la tdche.
Valider les caracteristiques de l'objet
d'apprentissage avec l'appui d'un pair
Observer l'application des caracteris-
tiques de l'objet d'apprentissage faite par
un pair et partir des crittres de
reference.

- Discuter de leurs savoirs et de leur
savoir-faire, les justifier les comparer
les refonnuler ou les percevoir sous un
autre angle.
Prendre conscience de son confort ou de
son inconfort cognitif
Se situer face a la tdche.

- Verbaliser mentalement la Oche a executer
Se fixer des criteres de reussite.

- Activer ses connaissances anterieures.
Prendre conscience de son confort et de
son inconfort cognitif
Appliquer la demarche pour realiser la
Oche.
Jeter un regard critique sur l'execution de
la tdche a partir de criteres de reussite.
Proposer des pistes pour surmonter les
difficultes rencontrees ou pour aller plus
loin.

000000 Chaque &ape de la démarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage presentes a l'annexe9.

*" Ces trois pratiques, presentees en italique dans le tableau ci-dessus, n'ont pas &é développees dans le present cahier.
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Integration

Transfert des
connaissances
4

We de l'enseignant

Proposer une nouvelle situation
complete et complexe au cours de
laquelle les apprenants appliquent
les nouvelles connaissances :
demander d'établir un processus
d'ecoute et une demarche
d'apprentissage pour l'appropriation
d'une strategie d'écoute par les
apprenants.
Faire réagir l'apprenant par rapport

l'efficacite des strategies
cognitives et metacognitives
d'écoute utilisées.
Amener l'apprenant a faire le bilan
du cheminement parcouru et a
construire ou reconstruire ses
croyances en ses capacites
d'apprendre au moyen de strategies
efficaces.

Role de l'apprenant

- ttablir des liens entre les differents
contextes d'application de l'objet
d'apprentissage.
Analyser l'efficacité des strategies
cognitives et metacognitives.
Prendre conscience de son
cheminement et de sa capacite
apprendre au moyen de strategies
efficaces et au moyen d'un
processus d'écoute clair.

" 0 Chaque &ape de la démarche d'apprentissage repose sur les principes d'apprentissage présentes a l'annexe 9.
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Principes d'apprentissage des programmes de fransais/FLA
Les six principes d'apprentissage qui suivent sont tires du <4 Cadre commun des résultats d'apprentissage en
francais langue premiere (M - 12) *. Ils visent une plus grande autonomie chez l'apprenant, en favorisant
l'appropriation de concepts et de moyens concrets pour realiser ses projets de communication. La démarche
d'apprentissage qui suit repose sur ces principes.

PRINCIPES D'APPRENTIS SAGE

Eapprentissage est plus efficace et plus durable lorsque l'apprenant
est actif dans la construction de son savoir.

Eapprentissage est plus efficace lorsque l'apprenant reussit a etablir
des liens entre les nouvelles connaissances et les connaissances
anterieures.

0-10- Lorganisation des connaissances en reseaux favorise chez
l'apprenant l'integration et la reutilisation fonctionnelle des
connaissances.

11m- Le transfert des connaissances est maximise chez l'apprenant
lorsque l'enseignement tient compte des trois types de connaissances
dans l'apprentissage : les connaissances de contenu (conhaissances
declaratives), celles qui portent sur les strategies d'utilisation
(connaissances procedurales) et celles relatives aux conditions ou au
contexte d'utilisation (connaissances conditionnelles). Pour que
l'apprenant soit en mesure d'appliquer ce qu'il a appris a toute autre
situation, il faudra qu'il determine quelles connaissances utiliser,
comment les utiliser, quand et pourquoi les utiliser.

Eacquisition des strategies cognitives (qui portent sur le traitement
de l'information) et métacognitives (qui se caracterisent par une
réflexion sur l'acte cognitif lui-meme ou sur le processus
d'apprentissage) permet a l'apprenant de réaliser le plus efficacement
possible ses projets de communication et, plus globalement, son
projet d'apprentissage.

0-0- La motivation scolaire repose sur les perceptions qu'a l'apprenant de
ses habiletés, de la valeur et des difficultés de la tâche et, enfin, de ses
chances de réussite. La motivation scolaire determine le niveau de son
engagement, le degre de sa participation et la perseverance qu'il
apportera a la cache.
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